
MARS 2019 
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

 
 

∞ LOTO / BMX RIDERS 62 
L’association BMX RIDERS 62 organise un loto le vendredi 8 mars à 19h30 (ouverture des portes à 18h00) à 
la Salle Polyvalente. Bons d’achat de 30€ à 300€ et de nombreux autres lots. 
Tarif : 1 carte : 2€ / 6 cartes : 10 € et 13 cartes : 20 €. Buvette et restauration rapide. 

 
∞ Mairie 

Il n’y aura pas de permanence du Maire le lundi 11 mars. 
La Mairie sera fermée le samedi 23 mars. 
Accueil du public :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h00 à 17h30 

Samedi de 10h à 12h. 
Téléphone : 03 21 93 70 98  
Adresse mail : mairiecampagneles@wanadoo.fr 
Site internet : www.campagne-lez-wardrecques.fr 
Page Facebook : Commune de Campagne lez Wardrecques officiel 
 

∞ Travaux RD942 
Une intervention pour le passage du réseau de chaleur aura lieu du vendredi 15 mars à partir de 19h 
jusqu’au dimanche 17 mars à 23h. La RD942 au niveau du rond-point d’accès à la Pépinière d’entreprises 
sera coupée sur cette période. 
 

∞ Opération Village & Marais propre 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 mars à 9h00, parking de la Mairie. Venez participer à un 
grand nettoyage de la nature en ramassant les déchets qui polluent le paysage (canettes, sacs et bouteilles 
en plastique, etc.). Avec des amis, des voisins, en famille, partagez un moment convivial et utile. Les gants 
et sacs seront distribués sur place. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  

 
∞ Concours de belote 

L’association Saint-Martin (pour la sauvegarde et la restauration de l’église) organise un concours de belote 
le samedi 30 mars à la salle polyvalente. Mise : 10 € par joueur avec sandwich. Inscriptions le jour même à 
partir de 16h, début du concours à 17h. 70% des mises redistribuées aux 5 premières équipes. 
Renseignements : 07 77 06 37 64 / association.saintmartin@yahoo.fr 
 

∞ Parcours du cœur 

Le 7 avril - Inscription salle des mariages entre 8h30 et 12h00.   

     Vélo / VTT : 20 ou 40 km 
       Marche, rollers, trottinette, … 5 ou 7 km 
Prévoyez votre petit sachet pour les déjections de votre animal de compagnie. 

 
 

∞ RAPPEL – Cantine garderie 
Pour rappel : les repas doivent être réservés la veille avant 10h (le mardi pour le jeudi et le vendredi pour le 
lundi). Vous pouvez annuler et reporter un ou plusieurs repas si vous prévenez le 07.52.60.84.24 la veille 
AVANT 10h. Tout repas non reporté sera à payer, même en l’absence de l’enfant. 
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∞ Déchets verts 

Il est interdit de déposer vos tontes ou autres déchets verts sur des parcelles contiguës qui ne vous 
appartiendraient pas, ni sur les accotements ou encore sur la voie publique. La déchèterie est à votre 
disposition.  
 

∞ Horaires de la déchetterie 

Lundi : 14h – 17h30 
Mardi : 9h – 11h45 et 14h – 17h30 
Mercredi : 9h – 11h45 et 14h – 17h30 
Jeudi : 9h – 11h45 et 14h – 17h30 
Vendredi : 9h – 11h45 et 14h – 17h30 
Samedi : 9h – 11h45 et 14h – 17h30 
 

∞ Les infos de la bibliothèque 
 Les horaires d'ouverture : le 1er mardi du mois (hors vacances scolaires) de 13 h 30 à 16 h 30  

(Prochains mardi : le 5 mars, le 2 avril, 7 mai), le mercredi de 14 h à 17 h, le vendredi de 15 h à 18 h. 
Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas : la bibliothèque est gratuite et de nombreux livres, 
documentaires, BD, revues, DVD, CD sont à votre disposition  
 Recherche bénévole : vous avez un peu de temps libre et avez envie de vous 

investir dans la bibliothèque, alors rejoignez-nous. En effet nous sommes à la recherche de 
personnes pouvant nous aider à tenir des permanences. Il n'y a vraiment rien de compliqué et nous 
serons là pour vous épauler au départ, nous travaillerons en binôme le temps qu'il faudra. 

Mail : bibliocw62120@orange.fr 
 

∞ Information – Médaille d’Honneur du Travail 
La Médaille d’Honneur du Travail récompense l’ancienneté des services effectués par toute personne 
salariée ou assimilée, quel que soit le nombre d’employeurs. Elle comporte 4 échelons : 

- Argent : accordée après 20 ans de service 
- Vermeil : accordée après 30 ans de service 
- Or : accordée après 35 ans de service 
- Grand or : accordée après 40 ans de service. 

Une procédure dématérialisée est mise en place pour effectuer la demande via le lien suivant :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-medaille-du-travail-pas-de-calais 

 

∞ Carte d’identité 
Il n’y a plus de formulaire « papier » de demande de carte d’identité. Les démarches se font exclusivement 
en ligne. Les formalités se font dans une des mairies équipées de station d’enregistrement ; les plus 
proches sont Aire sur la Lys, Saint-Omer et Lumbres. 
 

∞ Numéros utiles 
Gendarmerie : 03 21 93 00 00 
Pompiers : 18 
SAMU/SMUR : 15 
Urgences (depuis un mobile) : 112 
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22 
S.O.S Mains : 08 26 20 95 75 
Médecin de garde : 03 21 71 33 33 
Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou servicegarde.fr 
Vétérinaire de garde : 06 07 89 54 45 
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